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Mentions légales
Le site www.hceres.fr est édité par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur (Hcéres).
Hcéres
2 rue Albert Einstein
75013 PARIS
Tél.: + 33 (0)1 55 55 60 10
Directeur de la publication : Thierry COULHON, président du Hcéres.
Animation et rédaction du site: Caroline HODAK, directrice de la communication.
Hébergement: ATE (21 Avenue de la Créativité, 59650 Villeneuve-d'Ascq, Tél.: +33 (0)3 28 80 03
00
Suivi de l'hébergement: Direction du numérique pour l'éducation (DNE)

Loi applicable et attribution de juridiction
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont régies par la loi française et l'utilisateur, par son acceptation des
présentes, donne irrévocablement compétence exclusive aux juridictions françaises.

Responsabilité
La connexion de l'utilisateur au site se fait sous son entière responsabilité. Le Hcéres ne peut être tenu pour
responsable de tout dommage issu d'un dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la cessation du site,
ou encore de tout dommage matériel ou immatériel qui résulterait d'une quelconque façon de la connexion au site.

Propriété intellectuelle
Les contenus présents sur le site sont la propriété exclusive du Hcéres. En vertu de l'article L.122-4 du Code de la
Propriété Intellectuelle, ces éléments sont protégés par le droit d’auteur, toute reproduction est en principe
conditionnée à l’accord du Hcéres.
Conformément au droit public de la propriété intellectuelle et notamment selon l’article L122-5 du Code de la
propriété intellectuelle, les "documents o ciels" sont librement réutilisables tels que les déclarations, les discours, les
communiqués et dossiers de presse.
Cependant, le bon usage veut que la reprise de ces contenus de façon partielle ou intégrale mentionne clairement la
source et le cas échéant la date de publication. La reprise de ces documents de façon partielle ou intégrale est ainsi
autorisée, sous réserve bien entendu de la mention du nom de l'auteur et de la source.
La réutilisation non commerciale est autorisée à la condition de respecter l’intégrité des informations et de n’en

altérer ni le sens, ni la portée, ni l’application et d’en préciser l’origine et la date de publication.
Les demandes d’autorisation de reproduction d’un contenu doivent être adressées parcourriel.

Données personnelles
Le nouveau règlement européen sur la protection des données Personnelles (RGPD) est entré en application le 25 mai
2018. Il vient renforcer et enrichir les dispositions de la Loi informatique et liberté visant à la transparence et à la
protection de vos données personnelles. Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique de gestion et
de protection de vos données personnelles.

Accessibilité
Le site hceres.fr est développé selon les recommandations du Référentiel général d’accessibilité des administrations
(RGAA) et les normes W3C. Le niveau d'accessibilité visé pour le site est le niveau bronze.
Dans sa version actuelle, le site n'atteint pas cet objectif sur certains points: les contenus multimédias (vidéos) ne sont
pas accessibles et les infographies ne disposent pas de transcriptions.

Liens hypertextes
Le site hceres.fr peut proposer des liens vers d’autres sites, essentiellement des sites o ciels (gouvernement,
institutions, organismes publics, etc.) mais aussi vers des sites, français ou étrangers, d’associations, d’organismes
professionnels du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, ou d’entreprises partenaires sur des
opérations ponctuelles.
Leur présence ne saurait engager le Hcéres quant à leur contenu et ne vise qu’à permettre à l’internaute de trouver
plus facilement d’autres ressources documentaires sur le sujet consulté.
Les informations et/ou documents disponibles sur ce site sont susceptibles d’être modi és à tout moment, et peuvent
faire l’objet de mises à jour. Le Hcéres ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage de quelque
nature qu’il soit résultant de l’interprétation ou de l’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur ces
sites.
Par ailleurs, la mise en place de liens hypertextes par des tiers vers des pages ou des documents di usés sur le site
du Hcéres, est autorisée sous réserve que les liens ne contreviennent pas aux intérêts du Hcéres, et, qu'ils garantissent
la possibilité pour l'utilisateur d'identi er l'origine et l'auteur du document.
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